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N O T I F I C A T I O N 1 
 
Neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique  (COP-9), 19-30 mai 2008, Bonn, Allemagne 
 
Madame / Monsieur, 

 
J’ai l’honneur de vous informer que, à l’invitation du gouvernement de la 

République fédérale d’Allemagne, la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (COP-9) aura lieu à l’hôtel Maritim de Bonn,   
Allemagne, du 19 au 30 mai 2008. Le segment de haut niveau aura lieu du 28 au 30 mai 
au Centre de conférence mondial de Bonn (WCCB).   

  
 La documentation d’avant séance pour la réunion sera disponible dès que 

possible, soit au plus tard trois mois, avant la réunion. Les documents d’avant séance et le 
document d’information pour les participants seront également disponibles sur le site web 
de la Convention : www.cbd.int. 

 
Conformément aux règles 6 et 7 du règlement intérieur de la Conférence des 

Parties, la réunion est ouverte aux organisations et agences, qu’elles soient 
gouvernementales ou non-gouvernementales, qualifiées dans des domaines relatifs à la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, qui ont averti le Secrétariat 
de leur intention d’être représentées  à la réunion. 

 
 L’enregistrement des représentants est sujet à la réception d’une lettre officielle, 

provenant du directeur ou président de l’organisation, adressée au Secrétariat, avant 
l’ouverture de la réunion. La lettre doit indiquer la liste de noms, le responsable de la 
délégation, les titres et coordonnées des délégués à la réunion. 

                 
   Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  
 

 
         
 
                                                                                                Ahmed Djoghlaf 
        Secrétaire exécutif 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  
Aux organisations intergouvernementales, non-gouvernementales et autochtones. 


